
 

Cie Les Petites Choses 

ENTRESORT  

C…que ! 

Installez-vous tout près de ce petit univers fait de bois et de sable…et soyez 
attentif au son de la clochette… 

 

 
 

Une petite forme marionnettique  

de quelques minutes, fantaisiste et poétique à jouer en boucle le long d’une 

journée ou d’une demi-journée.  

   

Conception et jeu : Mathilde AGUIRRE 

Intermèdes musicaux : Josef HIRSCH (Accordéon) 
 

L’Histoire 

C…QUE ! est un entresort de quelques minutes fantaisiste et poétique qui convoque 
le public sur un temps très court et le plonge rapidement dans un univers 
"extra…ordinaire" et intimiste. Pour que la surprise soit au rendez-vous nous n’en 
dirons pas plus car il est d'usage, pour les formes courtes comme C…QUE ! ... de ne 
pas trop en dire avant et de demander au public de ne rien dévoiler après ! Mais 
n’hésitez-pas ! Installez-vous tout près de ce petit univers fait de bois et de 
sable…et soyez attentif au son de la clochette…  
 

                                                      

 



 

Note de l’auteur 

J’ai créé ce « spectacle » pour un parcours à vélo le long du canal du midi. Un voyage 

de 10 jours où de temps à autre je jouais cette petite forme dans le seul but de 

provoquer des rencontres et des discussions.  Cela a été riche et très amusant. Il est 

difficile de parler d’un entresort, la chute de l’histoire arrive si vite … L’intérêt des 

petites formes comme celle-ci est justement la fulgurance ! Cet entresort tout 

public, pourtant drôle et poétique repose sur des évènements pas très joyeux : des 

visites répétées dans un centre de rééducation motrice. Alors pour alléger ces 

moments difficiles, j’ai fait naitre C QUE ! Car l’humour guérit de tout ou presque. 

Pour Qui ? Quand ? Comment ? 

Genre : Entresort marionnettique joué en boucle ou toutes les 20 ou 30 minutes 

durant quelques heures le long d'une journée ou d’une demi-journée.(10 passages 

maximum) 

Durée : 10 minutes  
 
Où : Extérieur ou intérieur intimiste : cour, jardin, au bord de l'eau ... 
médiathèque, petite salle, …  
 
Quand : Lors d’un parcours artistique, un temps suspendu pour patienter avant un 
spectacle, lors d'une journée du livre, les journées du conte...une animation en 
médiathèque étonnante, dans un festival de rue pour un moment loin de la foule ... 
 
Jauge : de 1 à 20 personnes  
 
Type public, âge : pour tous dès 2 ans  
 
Autonome et non sonorisé.  

Espace scénique :  2 m x 2 m   

Montage : 20 minutes  

Démontage : 20 minutes  

2 personnes en tournée : un musicien accordéoniste, une marionnettiste  
 

 

             

 



 

Nous sommes passés par là 

 

le long du canal du midi de Castelnaudary à Béziers, au  Forum Art’Pantin Vergèze 

(Gard), Au jardin extraordinaire  Lieurac  (Ariège), Festival Oh les mains 

Chateaurenard  (Vaucluse), Festival Un pavé dans la malle Limbrassac  (Ariège)  

…Festival des Grenouilles Saint Génies de Fontedit (Hérault)  Dans le cadre des Hors 

Lits en Minervois Oupia (Aude) Festival Les P’tits Lezards organisé par la MJC de 

Castelnau le Lez,(Hérault) Festival famille en fête à Cruscade (Aude), Festival 

Printemps de Paroles (Seine et Marne), Festival des petites formes Vice et Versa 

à Bourg les Valence, Festival Le Temps des Cerises Bernay (Eure)…Pour les journées 

Bébé à Perpignan, Festival Chuchotis (Hérault) organisé par la communauté des 

communes des Avant-Monts à Vailhan … Association Odette Louise Quartier 

Celleneuve Montpellier, Pour les journées Marionnettes organisées par le théâtre 

du Périscope et le Pont du Gard,… Journée « Graines » à Conilhac Corbières,… 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter  

pour toute autre information, nos disponibilités, les tarifs. 

 

 
 

Cie Les Petites Choses 
Hameau les pascals 

34650 LUNAS 

Licence de spectacle 2 :  V-R-2020-007155 

 

Contact artistique 

Mathilde AGUIRRE 

34210 CESSERAS 

0674870698 

lespetiteschoses.marionnettes@gmail.com 

http://www.cielespetiteschoses.fr 

   

                                                               

http://www.cielespetiteschoses.fr/

